THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLV1I. aigu et Tangle obtus compris entre les deux axes optiques, dont la direction peut etre d6termin£e imm^diatement par 1'observation, et le troisienie axe d'elasticity est perpendiculaire au plan des deux axes optiques. On peut encore trouver les directions des axes d'elasticite en observant celles des plans de polarisation de la lumiere e'mergente, a 1'aide de la regie tres-simple relative a ces plans que M. Biot a de'duite de ses experiences W, et qui se trouve e"tre une consequence de notre theorie, comme nous allons le montrer bient6t W. Quant anx cons-tantes a, by c, ou les trois demi-axes de la surface d'elasticite, ils repre-sentent par hypothese les vitesses de propagation des vibrations' paralieles aux axes des x, des y et des z, c est-a-dire les espaces qu'elles parcourent pendant 1'unite de temps. On peut determiner ces vitesses de Men des manieres : la plus directe est de mesurer successivement les vitesses des rayons re"fractes paralieles a cbaeun des axes d'elasticite, et donfc les vibrations sont paralieles a 1'un des deux autres axes; on emploiera a cet effet les observations ordinaires de refraction, ou le procede plus deiicat que fourmtle principe des interferences, et qui permet d'evaluer les plus petites differences de vitesse. En parcourant le crislai parallelement a 1'axe des x, la lumiere affecte deux vitesses, qui mesure.es donnent I et c; parallelement aux' y ces deux vitesses sont a et c, et parall&lement aux z elles sont a et b. Ainsi deux de ces mesures faites avec soiri suffisent a la rigueur pour determiner les trois quantites a, b, c.
W En disant que la construction simple et &£gante donn^e par M. Biot pour ddter-miner les plans de polarisation est une con-se'quence de notre the'orie, je ne "veux. pas faire entendre que j'aie quelque droit a par-tagerl'lionneur de cette d^couverte, puisque les travaux de M. Biot sur la double re'frac-tion sont bien an(e"rieurs aux miens;, je veux
 dire settlement que la loi qu'il avait trouve'e d^coule necessairement de la tMorie que je viens d'exposer, et qu'il s'agitaci d'une confirmation frappante et non pas simple-ment d'un fait qu'on ferait coi'ncider avec le calcul h Taide d'une constante arbitraire ou par 1'addition d'une hypothese subsi-diaire.
 
.^—Mdmoire sur les lois ge'ne'rales de la double reTracfion dans les corps cristallise's. (Memoires de VAcademe royale des sciences del'Institwt, pour 1818, t. Ill, p. 177.)

